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Communications/Mededelingen: 

I. M. N. MAGIS prCsente la communication suivante.

Pheromennis pachysoma (Linstow, 1905), 

Nematode Mermithidae parasite de Vespula 

Monsieur MAGIS fait circuler une fernelle de Vespula vulgaris dont l'extrCmitC 
postCrieure porte un prolongement filiforme de couleur blanche, d'environ 1mm

de diamCtre et pratiquement aussi long que la guCpc. 

II s'agit, en !'occurrence, d'un NCmatode Mermithidae, famille qui compte de 
nombreuses formes parasites, JiCes principalement aux lnsectes et plus rarement a

d'autres Arthropod.es. 

Dans son bel ouvrage "Social wasps. Their biology and control", Robin 
EDWARDS donne un abrCgC du cycle assez compliquC de Pheromennis pachysoma.

Les femelles pondent leurs oeufs sur des sols trCs hurnides, en bordure des 
riviCres ou des Ctangs. Ceux-ci soot ingCfCs par des larves d'insectes aquatiqt.es 
ou semi-aquatiques. A l'Cclosion, le jeune nematode, passe dans l'hCmocoele, s'y 
maintient dans un Ctat de quiescence, mCme pendant le passage de l'insecte au 
stade adulte. II attend que celui-ci soit capture par un guCpc qui, tors d'un 
nourrissage, introduira le par asite dans le corps d'une larve. 

C'est seulement lorsqu'ils sont parvenus dans une larve de Vespula, que les 
Pheromennis entrent dans une phase d'activitC et de croissance en se nourrissant 
des tissus de leur hOte. Leur voracitC ne suffit pourtant pas a interrompre le 
d6veloppement de la larve de guCpe qui atteindra le stade adulte. Le parasite est 
done soumis une seconde fois aux remaniements hormonaux et tissulaires associCs 
a la m6tamorphose. 

Lorsque la guCpe mermCthisCC se pose sur une plage humide pour s'abreuver, 
le "ver" la quitte, s'enfonce dans la boue oll ii atteindra sa maturitC, avant de 
recommencer un nouveau cycle. 
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2. M. LAYS prCsente la communication suivante.

Apports ii. Ia chorologie des Chrysomelidae 

(Coleoptera) de Belgique ( 7 - 9 ) 

par Pascal LAYS 

Universite de Liege, Mu�e de Zoologie, Quai Van Bene<len 22, B-4020 Liege. 

7. Cryptocephalus rufipes GOEZE, 1777 (Cryptocephalinae)
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Flandre orientale: Coxyde (MOML DS.76), 25.VI.1983, I male; De Haan (MO
ML ES.07), 15.VI.1985, 1 male; De Panne, Westhoek, (MOML DS.76), 20.Vl.-
1983, 1 m3Ie sur Salix repens L., 1 fem. sur Salix alba L.; idem, 24.VI.1984, 
1 m§.le; Oostduinkerke, Groenendijk, 24.VI.1984, 3 fem., bard foss6. 

Les exemplaires repris ci-dessus appartiennent aux collections de notre collCgue 
M. ROUARD (Chimay). Je le remercie vivement de m'avoir fort aimablernent con
fiC l'Ctude de son rnatCriel Chrysornelidae.

L'espece est mentionnCe de deux localitCs seulernent par E. DERENNE (Cata/.
Col. Belgique, IV (94). Chrysomeloidea Chrysomelidae. Soc. r. beige Ent., Bru
xelles, 1963, 104 pp.), qui la considCre cornrne trCs rare en Belgique et prCcise 
que c'est au littoral belge que l'on rencontre surtout l'insecte. 

C. rufipes avait dCjR CtC capture prCcedernment au Westhoek en 1970 par
BOOSTEN (Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 119, 1983: 291) et en 1981 par LHOST 
(Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 117, 1981 :95). 

Ce Cryptoc6phale se nourrit des Salix et des Populus; ii s'observe en Espagne, 
Portugal, Italie, France, Allemagne, Autriche, TchCCoslovaquie et Hongrie. II est 
connu Cgalement d'Afrique du Nord. Les adultes sont actifs entre mai et juillet. 

8. Crypto<ephalus o<topunctatus (SCOPOLI, 1763) (Cryptocephalinae)

Namur: Senzeilles (MOMT FR.05), 25.V.1984, 3 males, 2 fem. (R. DELEDICQUE 
leg. in coll. M. ROUARD). 

Repris comme taxon assez rare par E. DERENNE (loc. cit.). 

Espece d'Europe septentrionale et centrale, vivant sur Crataegus, Corylus, Salix 
et Betula.

9. Ulioceris merdlgera (LINNE, 1758) (Criocerinae)

Liege: Embourg, "Sept Collines" (MOMR FS.80), 22.V.1968, I male sur Conva
Jaria majalis L. (Collection A. PAULY); Luxembourg: Ethe "Rabais" (MOMU 
FQ.89), 3 males, 2 fem. (R. DELEDICQUE, leg. in coll. M. ROUARD). 

ColCOptCre assez rare selon E. DERENNE (loc. cit.) et vivant aussi sur Polygo
natum spp. et AWum cepa L. 
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Communications/Mededelingen 

I. M. DECELLE prCsente la communication suivante.

Popilia japonica Newm. (Scarabaeidae, Rutelinae) 

Originaire du Japon et du nord de la Chine. Introduit dans le New Jersey en 
1916 avec des racines d'iris provenant du Japon. S'est rCpandu clans tout le N-E 
des U.S.A., du Maine a la Caroline du Sud. 

Ses larves se nourrissent de racines, surtout nuisibles dans les pelouses, les 
prairies, cultures maraichCres et les J)CpiniCres. Les adultes rongent le feuillage de 
tres nombreux vCgCtaux et des fruits mfrrs. On les trouve souvent en nombre en 
CtC. Ses oeufs soot dCposCs dans le sol. L'hibernation se passe a 1·etat larvaire. 11 
y a generatement une generation annuelle. Dans le nord, le cycle de de\'eloppe
ment dure deux annCCs. 

A ete trCs dommageable pendant des annCCs. Est maintenant plus ou moins 
contr6le par des Dipteres Tachinidae parasites et des HymenoptCres Tiphiidae 
prCdateurs de larves qui ont Cte introduits. 

2. M. C. DOPAGNE prCsente la communication suivante.

Les Dytiscidae de trois mares nouvellement creees 

a la Montagne Saint-Pierre (Lanaye, province de Liege) 

par Claude DOPAGNE 

Universile de Liege, Morphologie, Syslematique et Ecologie animal.es. Quai Ed. Van Beneden, 22, 
B-4020 Liege 

Resume 

Pendant le printemps · 1988, trois mares ont ere creusies a la Montagne Saint-Pier
re, prt!s de Lanaye. La colonisation de ces nouveaux milieux par Jes Dytiscidae a ere
suivie durant une annte. Les 15 espt!ces obse,vies se rtpanissent entre Jes Hydropo
rinae, laccophilinae, Colymbetinae et Dytiscinae. 

Description des mares 

Au printemps 1988, trois mares ont ete creusCCs au pied de la Montagne 
Saint-Pierre, pfes de Lanaye. Ces travaux ont etc fCalisCS afin de compenser la 
disparition d'une piCCe d'eau voisine, comblCC afin de pouvoir utiliser le terrain 
environnant. 

La premiCre des trois mares a et:C creusCC directement dans la nappe phrCclti-
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que. Sa profondeur au centre est supeneure a deux mCtres, son substrat est cail
louteux et argileux. En 1988, la vCgCtation y Ctait trCS peu abondante et principa
lement constituee d'algues filamenteuses. Au printemps suivant, les algues se sont 
considCrablement dCvelopl)Ces et les berges ont CtC colonisCCs par le cresson che
val (Veronica beccabunga L.) et le phragmite (Phragmites australis (Cav.)). 

La deuxiCme mare, Ctablie a plusieurs mCtres au-dessus de la prec6dente, est 
nettement moins profonde puisqu'elle ne dCpasse pas cinquante centimCtres. La 
vCgCtation y est Cgalement dominCe par des algues filamenteuses. 

La troisiCme mare, enfin, a CtC creusCe un peu plus haut que la deuxiCme et 
atteint un mCtre de profondeur a certains endroits. Le sediment de la mare qui a 
CtC comblCC a CtC re<:upere de maniCre a tapisser le fond de la nouvelle piCce 
d'eau. Aussi cette derniCre, outre les algues filamenteuses, est-elle presque entiC
rement colonisCC par la massette a large feuille (Typha. latifolia L.) et par le plan
tain d'eau (Alisma plantago-aquatica L.) qui Ctaient abondants dans la mare dispa
rue. 

Les trois mares ont CtC mises sous eau en rnai 1988. 

Le peuplement des mares en dytiscidae 

Les trois mares ont CtC visit6es a quatre reprises aux dates suivantes: le 19 
juillet et du 21 au 23 septernbre 1988 puis le 29 mars et le 15 juin 1989. Les 
prCICvements ont CtC faits a l'aide de troubleaux et de piCges-nasses (DOPAGNE & 
THOME, 1985). 

Les esJ)CCes capturCes sont reprises dans le tableau I; elles sont affectCCs d'un 
indice d'abondance, CtalonnC en fonction du nornbre d'exemplaires observes lors 
de chaque rCColte: 

A, "abondant": plus de 20 individus; 
MA, "moyennement abondant": entre 10 et 20 individus; 
P, "prCsent": moins de 10 individus. 

Tableau I. Dystiscidae captures clans 

Guignotus pus illus F. 
2 Coelambus conjluens F. 
3 C. impressopunctaJus SCHALL. 
4 Hydroporns planus F. 
5 H. palustris F. 
6 Graptodytes pictus F.

7 Potamonectes canaliculatus LAC.

8 Laccophilus minutus L. 
9 Agabus bipustulatus L. 

IO A. nebulosus FORST 
11 /Jibius faliginosus F. 
12 Rhantus pulverosus STEPH. 
13 Co/ymbetes fascus L. 
14 Acilius sulcatus L. 
15 Dytiscus sp. 
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